
AKNfiE 1935

BULLETIN MUNICIPAL
de la commune de J eye use

di&tnbut grnhiitement mvx habi'antH de Joyeust

Numero special conracre au coropte-rendu

da Mandat du Maire
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Mes Chers Conchoyens,

Lo '5 Aont toiJBi v&uS m'av*/. ("ail rin.mneur demecian-

fier la gesllon ties in.t$rtts:dfe imlre commune. Je m« su?s ap-

plique de men miens a cette uU'lrn. awe ta cotiabocatfoil

locale ri'une parEtedea conseiilers n unictpaujt. Je ua vous

pas reVenir sur le pass&. II s/esl impose :i mol da tom'ge? le

grave d^sordretjui regnail Hans I

1Administration commtinale

el j'ai pmcedti avtic mdfhode :'i k» ^vision des diverts ser'vt-

•
•< qui MjiL mairdenaul repris teur [onoliontiemen.1 norna'al.

Administration General*?.— Dum oisd' LouJ 1933

& oejour, ojiI £l£ tBnnds'dix Lraportontea seances du Conseil

Municipal dont Ife compift-rendu vous a &£ donrni dans les

bul latins precedents. Lea archives oiil eld; remises ehOrdre.

I.cj registre ibs (ieIib4caiionsr4guUenement tenu est A la dis-

position de Ions les eitoyeus. l-'i importance du travail aac-

compjtra r-N' telle qii<> nmas awns du adjoindre au secreta-

rial line daclyiograjphe
?
Sousavori^ iramidiatemen! ahord$

["L-xiiin.-n de f:i situation dnanciere de la commune at assure
1

In revision desJactuneset des mirnoires resits impayespai-

I'nis :ivh! iN: ires longs retards-

Finances; line commission sptjeiale du Conseil Mu-

niclpal'a esajainS tous les documents, statu^ sur leurs jus-

ttueations el leaf validity et lessommes suns! mandatees,

apL^poalrdle.^nldel'ordi^d'unevingUi^ede mille francs.

Pflur favenir nous avons plTih'i que lOuLe foujmihire fade ft

le cammuiw n« serait payee quesurle vu d'un bon si^ne pat>

le Mniiv on par iin destlonsai tiers muatcipaux responsable

des diversservjc««. tJnmeKioii'e &#2Qjb$Q0 Irs. <"'im l en sus-

pend et. .impayc. reprasimUint lea Irais d'eteelriftcalion des

<|u:ir£iors 4#Gras;el do- riarel. L'examen des pieces du dos-
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sier nous ayanL revele de j^ayes irregularity nous avons
obtenu par uoe pcac&farje amiable de JYiitr.q)reneur,devaiii

XL le Sous-Prefel fie Largeuttereet des Repfessntants de h
Municipality un rabais de 75.000 frs. Touies ies pieces irrr-

gulieres de ce dossier out <il£ regularises Nous avotis rem-
bourse un emprunt de 505,000 frs'. comrade an laiu de
6:50% et edntcacte tin nouvej emprunt de 130,€00 frs. a
% (Electrjucattion] en iutrodufeant une demands de boniti-

catkm d"interet qui vient encore diminuer le fardeau qui
pesesur Ja enmm une,

L/tiitarneii de J'ensombJe des travaux d 'electrification
nous nnL montre en outre que la lourda charge (prfe de
50.000 fi-s, d'annuites) qui nous itJCMcbs a u rail pu etre evj^
IjSesI la procedure suivie par Ies Syndicals d'Electrification
dans Ies communes voisines avail ete adopts cbez nous.
\nx Vans, a Rosiere*., & Lablacheie, Iks communes ne sup-
porlent aucurte cbarge delectijejie mats percoivetU par le

jeu des risloumes des Syndccais un b<:inM]ce de plusieurs
mi I lieis de franca en mayenne. J'ai pose la question de sa-
voir par quelle procedure II pourrait 6lrc tweam sur des con-
Irats rjui sonl cerlainernenL stitdches d'orreurset de fraudes,
II appartiendra a la Municipal^ [u smwrdtra a Ja noire de
decider en louts cormaiasance de cause pour essayer de nous
Hbererau moinsen parlie d'une charge qui greve lourde^
ment el mjustcmentnotre budget. EiTeur on vol na lout pas
eomple.

Nous nous trouviona en presence de la Ires desagreable
nlTiiiriNle J aneiun secretaire \L Leon Libre, irregutierement
revoque" el qui eLait prel a exercer contra la commune, con-
formemeuLa uu jugcmenl rendu sans appel en sa faveur
par le Conse'd d'Etat, une action qui nous condamnait a lui

verser une somme globala de plus de 00,000 frs, Nous
avons enlame avec ce fouclionnalre urie procedure- amiable
qui s'est termini devantie Con sei I de Disciplina du I rs .lain

1934 a La rgen tiers par une transaction aux lermes de la-

qije-EjeM. Lebre, demissionna ire, accepte qu'ii lui soit verse
une somine gJo bale de 43.000 frs dans Ies conditions sui-

vantes : I&GOQ fr qui Jui onl etc pace's dans les 3 mois;
30.000 frs. en dix annuites a compter du 1" Janvier 1935
avec inters I 5 7„.

Lesdellesanciennes ayant ^te payees, nous nous smnmes
i»-cupesde la renlree desrt:venuscomniunaux et nous nous
sommos a pen;us que J a perception des droits de place St ait
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tombee an chifTre rtifimile de 5.000 frs. sans adjudication
ni contnMe et que lewdroits de mesurage etaieiU tornbes &
ze>C. Nous avons proceds $ {'adjudication re^'uliere qui a ele

don nee a a prix de I J. (100 pour 3 ana ($*«*», f>esa#e el fne-
surage).

Les teiTatns emurnunaux reslaient en frielie el inem-
ploy&.Nous eti ayoria ndjugd.la legation : Propiiete Picon
(hail af^rmede tta frs.) Jardin de la Grand-Font, balJ &

ferine de 100 tra. Terrain de in ftare.bpij ;« ferinede 1500 Us:
Abattoir de la Peyre, bail a forme 100 frs. Jocaux en .Sous-
Sol de la Pffgtei ensemble : 15QQ,

f>t ensemble tfoperations qui nWpas etc" sans debats
ni difficultes, nous a permis d&reaiiaer soil des Economies
mil des plus- values qui at (eigne nt a peu pres le chilfre de
100.000 frs. NotwJradgetvetantpWa clairet racing, tauril nous
avcns du enlreprendre une aerie de reparations d'tsrgence
aux immeubJesflomfnunaux,aus rues el places

r
aux chemins,

a 1'adduction d'eauxet a assurer l

1

exuculion de la construc-
tion derildtel desPostes doiH le dossier computet approve
par iAdminislraiion superieure selrouvait surnotre bureau
el rjui rw devait. pas trataef ptusque le bail de 1'Administra-
tion ayec sou propriAlaire e&ait expire.

Batiments commun&ux. — Nous avons repara
1

1°)

les salles de 1'EeoIe des lilies, S*j Kcpareel remls en eta t de
Eteaf les locaux de t'Eeole maternelle qui fombaieul en mi-
nes, 3*JRemiseen ^latdes locaux de rEcoledegar^o»s

lcbange'
un des appareilsde chaufTagc, etabli a neufun ingometit de
3 pieces pour riustituleur ad] nut. 4°) Nous avous installs

ie telephone a la Mairie et repa- e te toit de la lialie au ble.5a

)

Nous avons ri 'urge need (1 fa ire changer un parquet du presby-
ters qui menacait de s'etTondrer, 6°) Nous avons failrepa-

rer le toit du J a voir municipal de la Grand'Font.

Rues et places.— &nr lemplacemertt du terrain Ay-
glon que nous avons paye,nous avons etabli une petite place
d^ degagetnenl a c<Me" du marche et nous y avous installs un
W, G. public. Nous avons orne de platanes ['entree de la

vilEe : des bancs will Sire places sur uos promenades. Nous
eccitamtsons pros de deux cents lampes eleclriques par an
iiVrn usanl que cent an lieu de Lrois cents.

Chemins — La surveillance et les reparations a faire

aux chemins ruraux el vicirtaux confiees a divers conseillers

inuuicipaux a fait que ces chemins grace a de ncrnbreuses

jourrroes de travail sont an dtal satisfaisant. A la rlemande
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tWliabitanUdu metier d%l*>m WW***" frllijftbfe

facilti eatrelesdeux rW«fc

Cim*tiei-e.— Nousavons fait ^lablir mi plan du ci-

mati^avecd^lffQation eaufc 4# emplacements da*afe

cesaions, fait cyii^rerlesailtes principal^ mis^fon^

tion u.i fosWenr municipal ... lui d mni m tan ^ r^

humationg Le corbillani a Uremia en *tat ww&fim-
aott^et^paiatela vieUle otoii de ier.to^ dopt tombpg

s'Mend sur mos matte;

Question des caux. (JcLle quotum vilaie pour

rvotrecommwnVa foil L'objtii de Wftatlifleiiaas etude? e^haq-

-made vuas. -^ me *»* transport* avec un* Oomm^sion^

St imbraiifcoajniutte d'une iiwporlanfca,* peu pr&iegaleii

la noire) ainslqtfa si PJonmt oufonotidiine une station (

pompage avec service tfa r.emm*t* Las tenons de a *n-

Ifa de La Bourne out fitt etudtes par decalogues: ka ?Cr

lutio„lapiu3Wst^aP^^
6 JLw&r la ftafi* qui nous aiimeate depuw plus de 80 ans

... torimmilonBl'&lrftS Induction Kneiwxw du^adas

ai.isUiu'au rtowv»Ma la I^luseelaux eaualisotion* de

distribution dans la vilW. b^ude da la s w
!

*lae que

teddbiid'eauetsaqtiali^ sent wlffitttti* pour allien ler

,„.<"]i.WIH»S-IoiiI:uii-* £l m«m»-«j^ dB9 bOHM».«a«pl*BM^T

^reiain^qned^noucliea d'tiicendlo- Ab mwmotUi*

„„ m peat entendre sans ti*i gw &* m danger de

oefte de In source dy nauveaux Lravau*. La viaiila cauaUi^-

Hon de eiment, perforee &tf I* «*!*» tf f^lure, par en-

aroltt deo^daltae^refaite, Le rfctirftir d* a Tieclus*

rendu **«<** ftl pfotagfl contra U* mmtratmns de la tI- «

Nous nouaMmmesdfieid^entmprendre d'urgenee ate?

vail el ring&iaur'ati Service des Pools el Quauss&sa |lablj

nuei'ar.ciAnpmftl derail etre mdd^. Unouaa mushs mi

rapport motive exnliquaat tefcotif des deviations* des mo

dotation* de pruftl doat il **s»rt I'exeeuUon.lDe l^fervo^

detaReclaseaitd^para el nous avoos eu eea jours-ci la

satisfacLIon d obtenir par la mmvollo canalisalion, aor&una

p&otideS moisde sGehareuse. up dibit an reservoir de

plus ,le 150 litres J'aau a la micmlc, ce;qiJi nous lail es]Hir«r

q
enott^ulemenlnou^o'aMfor^piusdereslrictlousausbo^

,U fontaines, maiaque aoUs ponx. s 4teblifdanS Ies1W
ticrsc|uM^r^^me L-o liLddh l mvel!eS bcr.. i:s,-h

[

. lM, l^|-ui-

cons aussi ei&t te place en place dans l^di-stribuijot^ ,.

,



daiiBa une fois repareea, des beeches d'incendie. Ici en-

code Ja main
(
4'o&ttvr^ locale; sous |a ditftcllon devoude. d

1

un

entrepreneur ,du pays, merite le temoiffnage de notreBntiere

satisfaction.

Hotel des Postes. — La mise en adjudication de la

COPStmtJtion el !a mise en service d'un fiouvel Hatel des Pos-

ies se sonl pOurstiivIes sous la double surveillance des ser-

vices municipauxel de I*Administration ifltejessee. LaCom-

missiuii Syp^riew^ do MintsuVttafaiL en presence du Make

des Mlegjaes.dli Oonssil Municipal la reception proviso! re

ties liKinux en formulanldi verses reserves qui ontdte tmus-

mises a fArcbilwle, Le bail proviso! re se mo n tan I a lit

somme da 13.000 Irs. a <Hii sigu&et deviendra definittf apres

ia inception. Cotlo operation ue Laisse aucuiie charge aux fi-

nances commana I as. Elledote notro vilte d*un b&iimant ne.uf

dont 1'aspecL n't'st pas Jesagreablc et ofil lea services sonl a

raise.

Notre role politique et social. — Ce irest pas a

nous de dire si noire taohe admin istiralrre a ete b.en on mat

rr-mplie.NonsavotisCQi'lalnctnent fai L I n mieux possible el Lout

ce queuousavons pu. Wous nVtvons Hans doute paw donne .sa-

tisfaction & louse} Lis criliquesne nous onlpasete menagees.

Nous avons loujours accucilli a la Maine avec Uuplus.geajide

cordial in'' Lous nos ooncUoyens qui onl eu a nous pre
1

settler

des requites ou des observations. Nous nous sornmes inte-

rests surlout a cenx d'enlr'eux que la raisere des lumps

ncmlrajgnait k venlr ttOUS demands d'inlervenir spit pour

des services de bianfMsance, soil pour des services d'assis-

tance. Cheque easacle examine par nous et nos Commissions

avec la plus grande impartiality el le plus striul souci de

justioeiSi toutes les demands iron! pas pu litre salisfaites,

les flnsdenau rtusevoir SOfll dues non pas an mauvais vuu-

Lnir de ia Municipal! te, mais k la nouveile organisation des

sarvices d'assistance qui rend le conlrolo plus lent el quel-

quefois moins exact. De nombraux passagers ool ete accou-

nts avec bumanite. Nous avans veillfia ce qu r

i3s nelroubtent

pas 1'ordre public,

Bepuis dtn.ix ans, ta question du ch(Jmage se posait, de

plus Bo plus ann;oissaut&, a la suite de la criseque subisseut

l'iaduslrie, ie eoniraercu «t ['agriculture. Si Ton fail le de-

Cimtp to des journeys rle travail qui ont cle distributes aux

ouvriers du pays par la, Municipalite pour l
r

ex^cuLioii des

divers tr'avaux que nous avons enurndres plus haut, il est ia_



^ilede voir que sous natre gestkm pfaaa de 200.000 frs^fttete

distribueV en sa la ires utiles a nos braves travailleurs. Lea

cfiiJTie-i iU nos budgets que nous vcus rionnnns el-dessous

vous monlreront que lout en (aisaiit ceuvre ulile et aeiiVfe

social e, nous n'avons pas sensiblemem $vtv& lea finances

com inan ales.

Nnns ayons ete ameiite & iniervenir directemeiit |jour

b defense d(i nos vittetdttMirs fjne finjush! loi et decrels sur

rinlerdiction des cepages deClfnbuset de Jacqaez ami la it

a la i'ii[i'iti r l.Jnmouveme[Ud f

?il!m'e veVtlablement revel uliou-

naire s'anioreail en basse Ardeche et menacalt d'aboutir a

I' -
:

1
1 j *, ni Festal ions donl la plus nefaste eu1 certainement tie

la demission collective des Elus,a-vanl tuute discussion avec

les Pouvoirs Publics. Nous avoids et£ heureux de nous ser-

vir de not re mandat de Maire et de fain; prevaloirnos idees

repnblicaines et sociales en pi^curiisant aux interesses aou

pas & demission, c'est-a-dira Ja desertion des elus
f
inais le

grouueinent eiisyndieats auLour de letirs JGIus, des produc-

tears de cepages interdits. En ane semaine, nous avons pu

ereer uu mouYemenl qui a aboutt it la formation de 10 syn-

dicats de communes gtxmpant plus de 1.000 vignerans, grou-

pes en syndicat cantonal el representant plus de SO.000 hec-

tolitres de Yin provenanl de cepages inlerdils. Nos syndicats

se soul groupes en syndicat de la EasSK Ardeche et elabii

sur des bases saMdes le cahier de ieurs legitimes revendica-

lions. C'est & la Msirae de Joyeuse qn'esl. ve-nu tout recem-

ment, aocompagne de M. tu Prefel de rArdecht^ M. J'Jnspec-

leur General des Services Viticoles au Minister de FAgri cul-

ture, o ffidellemen l charge de ee&ueiiiir les doleances de nos

vignerons. ?sos Presidents de syndicats out motitre au Re-
presentant du Ministretoutes les raisons qu'ikavaienlde de-

mander ot d'ofotenir la liberie de culture el de vente. La Ue-

legue du Ministry est parti convatucu et nous souha i to its A

ii"s vigtierons d'obteuir pleine el en tiere satisfaction.

Elu par les Pari is de gauche, in vest i de la con fiance de

nos Amis, nous avons soutenu toutesks organisations poll

-

ti cj u eft rad tea 1 es sod a
J
istes et social i s les et assi ste a la renais-

sance enlhoudaste d'un Somite Republlcain de gauche qui

groups tous nos militants. Nous avons soutenu de noire

miecx nos ecoles, corns complementaire, aociete du sou.

Tousces organ isrnes sonl prosperes et. nuns soraroee tieu-

reux d'ft'Jcit' dans la rnRstire ds nos moyens eoiitHbue a leur

prosp^L'ite. Fei'rnement atlaches a notre foi repul>licairn?„ FJ



n'elait pas dans noire earaciere de mesastimer et encore

moms de brimer ceux de nos cone i toyens qui n« parlagent

pas nos opinions. Notre salle de reunion publique a 6le ou-

verte si des orateurs de divers partis
t
coisiBUDiete, Delegues.

de la p, {J. T. on de j ili verses organisations de solidarity aux

sociel£s de i initios el d'aneieus com bat La n I s
n
a lies aiuvres

cathofiques- Eire ferme republicain n'impose pas d'etre sec-

laire et touts discussion sincere et desinte'ressee dciit dre

accueillie, C'esl ki d'ailleurs, ere yo as- no us., le verllaid* es-

prit de la JriyeiiseRepuhlicaiiie. Nous ayons di'i Ratfoia r£-

pondrs avec facmet^a das altaquesque nousjiiKionsou d£-

loyales on iujustifiees, Nous nVn gardons pas- moms noire,

estirne pour nos adversa ires, &
r
it$ oni. (!te tie bonne foi.

Nuusavons toujodrs ag3 tikmTIat£r£t de noire petit pays et

nous sommes sftrs rTayoir, duns, des dreonstanees paiTdis

difficiles. el loujours desagreables, rempli, dans la mesure de

nos forces, noire devoir.

Budget communal, — Void las di iffres de lexer-

cice ifl3i tels qu'ils pen vent etre conirOles par tons a la

Mairia etcher* le receveur munidpaL La leuue d'un regislre

i Its mandals RonsLammenLii jour psrmeta diaque crmtiihua-

bte ile verifier I'exaclitude eL la sinc£rit&dc l« comptabilitd.

Readies. ..;„,, ?i&E43,iS Depenses . . . 58&9'rf,3tt

(ou. SAnt emprises les ren-

trees des divers emprunts}

Excedeut ties Reeetles A2&.Wli
t
2\

Le r£gCement des petitesdetlcs couranles a ete effect ue-

Une fois regies les travail* encoiu-s plus important* et de-

nuile !a aonime de (KJ.370 frs a employer sur les diemins vi-

dnaux [cylindrage, ciargissemenL du debouehe du diemiu

de Bcrriasson, reparation au chemtu de OareC) il roste a la

disposition de la Municipal ite eL pour pater aux impre'vu.s

unesommede 33.1104 frs, II est certain que cette situation

de tresorsrie deja Iris saliufaisante pourra dre sneore atni-

lioreepar une politique de sage economic d de conlrde ri-

gourcux.

Bureau de bienfaisance. — Malgre l«s rdarges

qui lui onl ete impose-as, la situation budgdaire du Bureau

de bieniaisarice est e^alemont satisfaisante,

Receltes - - . 8,399,31 Dispenses , . . . 1.782

Exceiieirt de recetles ; 3.817

Depute 193a urn don regulier annuel de 1.000 francs
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est assure a noire Bureau tie Bieulaisance, qui a'ajoiitfe au

chifTreci-des^us.

Hopital -Hospice —Notre Klabiissernenl loujours

prospere gracea ('admirable devouemenl. du personnel el a

celui de la Commission. Administrative voil ^on itnportHni -^

augmeiilor tousles jours, C'est ainstqne pendant le, dpniiej,

exerclce, notre ll^piUil ii assort 11-816 journees d'hospilan-

salion aux divers litres r^gJeinen lakes. Son lindgal ftissure

largemenL ta vie de l^tai>lissemen^ le biru-etre des mala-

das, les travaux ei ameliorations ri^eessaiijes.

Grace \ lagentJrogtW de !a famille De Bournet el a celle

d'autres donatems don t' la fete n'est'pas close, le Pavilion

do la. Maternite est en voie d 'achievement el nous proc^dons

a son amcnagemcnl iiil6rjeur
r
Hue Ibis ad i eve, noire elablis-

Sementdont la vie esl assures sans g fever auqun budget,

comprendre Jes services suivanls : Hospitalism* vielllards'

homines el fenimes, hospitalises malad^s nomra&j 4i fom-
mest maternile poupi>nniure serviet-: tie (mirurgie", cfeariibi'es

de contagious, e la bl Easement ha in 5- douches, ' dispensaire

si 'hygiene socjiale, centre de la ll&vre orHlulanlc-Nousavctris,

cette amice, deeouvert ttn atictea capt&ge d'eau ul&tahli uh
pompage avec dlsf I'ibis t t<m d'arrcsaige dans le polager. Plu-

sieurs .cental mis d'arbres firoitlers ohl &i& p laxities. Un jar-

din d'agremani. accessible* :t

n

m i naiades sera etablf an bout

du pavilion ueuf ainsi qu'unegnleriede nuv stir'ia terras*.-

La Commission Administrative el rnoi-m6ine nous permel-

tons d'etre Tiers de cette realisation a Jaquelle cependant les

critiques n'ont painon plus maiiqtteV^ertaJns oht^ie"-nsgti*a

din; que le infoleciu q<ui ]« su'tg Iravaillait en i-Galile pour'lui,

sous le couverl de E'liopital. A telle critique, ]e tiensa repon-

dreque les honoraires que me serl Ea Commission A'drainls-'

iralive sont apeu pros le quart des appoinletnenls de noire

balayeur public.

Conclusions

En resume! rnes chers concHoyens, je vous demahde
de me rendre seulemenl uiie simple justice: m'aeearder

que j'iii travaHle pour vmis et pouf noufi (ons* ifc assnfcer a

noire. beau petit pay$ la tmiKtUitite^el 3'ordrn.
. dan's notr.e.in-

teret common, dans IMntertU de mil re t'amille ripubttcaineTBt^

fraru;aisc. suivanl nos convictions de solidarity demotra li-

quet I social*.:.

IHPASMEfllB E. lA\Z$.l„ — LAHCiKMriJIIlK




